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Crêtes, lacs et ballons des Vosges 
France Code voyage : FRALP0027 

Randonnée liberté • Voyage semi-itinérant 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
Vue sur la vallée de la Fecht depuis le Hohneck © ARochau, Adobe Stock 

Le massif vosgien est une montagne au décor brossé à l'ère primaire. Des périodes glaciaires, 

subsistent de nombreux lacs enchâssés pour la plupart dans de magnifiques cirques aux flancs garnis 

de hautes parois rocheuses ou de grandes forêts. Certains sont réduits à l'état de tourbières et on peut 

alors admirer une flore particulière... 

Entre 600 et 1 400 mètres, les hauts sentiers vosgiens vous emmèneront, du col du Bonhomme au 

Markstein, en passant par le Gazon du Faing, le col de la Schlucht, le Hohneck, ... à travers un milieu 

naturel varié et spectaculaire où se succèdent Hautes Chaumes aux ondulations douces, lignes de 

crêtes offrant des points de vue éblouissants quelquefois jusqu'aux Alpes... 

Vous découvrirez également les traditions locales : marcaireries (Fermes Auberges des Hautes Chaumes) 

où l'on fabrique le fromage (Munster), la cuisine vosgienne et alsacienne, arrosée, si le cœur vous en 

dit, des fameux vins d'Alsace ! La promenade, la baignade, la cueillette des baies sauvages seront vos 

seuls soucis. 

Points forts 

• La Grande Crête des Vosges, le site le plus emblématique du Massif. 

• Des paysages contrastés, entre villages alsaciens et montagne vosgienne. 

• Une itinérance tout confort avec un choix d’hôtel familiaux confortables et idéalement situés.  
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PROGRAMME 

J1 • La vallée de Munster 

Accueil vers 18h00 à l'hôtel situé dans la vallée de Munster (370m - célèbre pour son fromage de 

caractère...), une des plus grandes et belles vallées du versant alsacien des Hautes-Vosges. Installation 

pour une nuit.  

Nuit à Munster en hôtel 3*. 

J2 • Munster (370 m) – Schratzmaennele (1045 m) – Orbey (531 m) 

Magnifique montée en puissance de votre séjour. Des paysages très variés grâce à une progression 

toute en douceur des différents étagements de végétations traversés. Une découverte des patrimoines 

de la 1ère guerre mondiale (Mémorial du Linge 987m - visite possible du musée - et le cimetière militaire 

allemand de Baerenstall 975m) ainsi que les fermes dispersées du pays Welche. Vous finirez votre 

ascension au sommet du Schratzmaennele avant de descendre sur le village alsacien de montagne 

Orbey. Installation pour deux nuits. 

6 heures de marche, dénivelé + 710 m, - 600 m, 13 km 

Nuit à Orbey en demi-pension en hôtel 3*. 

J3 • Orbey – Tête des Faux (1219 m) – Lac Blanc (1058 m) – Orbey (531 m) 

Une belle randonnée qui allie nature, avec la tourbière de l'Etang du Devin, et histoire, avec la 

découverte de nombreux vestiges de la grande guerre. De l'hôtel on arrive sur le site de la tourbière 

insolite de l'Etang du Devin. Le sentier monte ensuite en serpentant vers la Roche du Corbeau (1122m 

- beau panorama), ancienne gare d'arrivée du téléphérique. 

On enchaîne avec le sommet de la Tête des Faux point culminant de la journée et classé monument 

historique qui domine les villages du Bonhomme, de Lapoutroie et d'Orbey et surtout le col du 

Bonhomme considéré en 1914 par les Français comme stratégique. Descente, sur le Cimetière 

Duschesne pour découvrir ensuite le Lac Blanc (lac d'origine glaciaire) avant de terminer la descente 

sur Orbey.  

6 heures de marche, dénivelé + 930 m, - 930 m, 21 km 

Nuit à Orbey en demi-pension en hôtel 3*. 

J4 • Orbey (531 m) – Lac des Truites (1065 m) – Col de la Schlucht (1139 m) 

Une des plus belles étapes de la traversée des Vosges avec le passage au bord de trois magnifiques lacs 

glaciaires et sur le sentier de crêtes (GR5) offrant des panoramas splendides sur les vallées alsaciennes 

et vosgiennes et plus loin sur la Forêt Noire et les Alpes. Passage au col de la Schlucht avant de rejoindre 

notre Chalet Hôtel de montagne situé à 1100m d'altitude. Installation pour 2 nuits.  

6h30 de marche, dénivelé + 1080 m, - 460 m, 19 km. 

Nuit au pied du massif du Hohneck en demi-pension en Chalet Hôtel 3*** 

J5 • Col de la Schlucht – le Hohneck (1363 m) – Col de la Schlucht (1139 m) 

Montée vers le massif du Hohneck jusqu'au col de Falimont pour rejoindre le « sentier des Névés ». Ce 

sentier panoramique longe l'immense cirque glaciaire de la Wormsa ; c'est l'un des endroits privilégiés 

pour apercevoir les chamois. On quitte le sentier à la Ferme Auberge du Kastelbergwasen et c'est le 

départ pour une découverte en "profondeur" des deux cirques glaciaires de la Wormsa et du Wormspel, 

abritant respectivement deux lacs de montagne de toute beauté : le Fischboedle et le Schiessrothried. 

Ascension du Hohneck (le 3ème sommet du massif) avant de rejoindre l'hôtel. 

5h30 de marche, dénivelé + 810 m, - 810 m, 16 km. 

Nuit au pied du massif du Hohneck en demi-pension en Chalet Hôtel 3*** 
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J6 • Col de la Schlucht – Kastelberg (1350 m) – Markstein (1200 m) 

Étape de crêtes et de sommets, tout en altitude, entre 1200 et 1316m, pourvue de points de vue 

successifs sur l'ensemble du Massif des Vosges : sublime ! Après avoir fait l’ascension du Hohneck (1363 

m) vous suivez la crête sommitale du massif qui sépare les Vosges de la plaine d’Alsace. En route plein 

de petits sommets ponctuent cette crête, le Kastelberg (1350 m), le Rothenbackhopf (1316 m), …. Mais 

vous n’êtes pas obligés de tous les gravir ! En contrebas des lacs glaciaires perlent au milieu de la foret 

de conifères. 

6h00 de marche, dénivelé +560 m, - 480 m, 18,5 km. 

Nuit en demi-pension en Hôtel de montagne 

J7 • Markstein – Langenfeldkopf (1290 m) – Petit Ballon (1272 m) – Munster (370 m) 

C'est l'étape la plus sauvage, les paysages sont très attachants, la végétation variée de pins, de bruyères, 

de genévriers. Transferts au Markstein. On traverse les anciennes chaumes du Markstein puis celles du 

Steinlebach avant de rejoindre le col d'Oberlauchen (1211m). Le chemin suit la crête jusqu'au Petit 

Ballon pour entamer ensuite la descente sur Munster qui est de toute beauté !  

Fin de la randonnée vers 16h00 à Munster, possibilité de visiter le village : abbaye, église, les parcs 

Albert Schweitzer et de la Fecht, exposition dans les locaux du Parc des Ballons... 

5h30 de marche, dénivelé + 655 m, - 1460 m, 21 km 

Fin de nos prestations après la randonnée du jour. 

Extension possible : 

Si vous souhaitez faire l’ascension du Grand Ballon, il est possible de rajouter une nuit au 

Markstein pour faire une randonnée en boucle qui passe par le sommet. 

Le programme sera alors le suivant : 

J7 : Markstein – Grand Ballon (1424 m) – Markstein (1200 m) 

La crête des Vosges se poursuite vers le sud-est et vous emmène grâce à une succession de bosses et 

de cols jusqu’au Grand Ballon. La vue de son sommet est impressionnante. La plaine d’Alsace est à 

vos pieds et par temps clair on distingue l’ensemble de la chaine des Alpes en toile de fond ! Plusieurs 

restaurants permettent de faire une pause en contrebas, puis le retour se fait par des sentiers différents 

avec la possibilité de descendre au bord du lac du Ballon (1100 m) ce qui rajoutes 200 m de dénivelée 

– et + ! 

Étape de 5h30 de marche, + 526 m, - 526 m, 18 km 

J8 : Markstein - Langenfeldkopf (1290 m) - Petit Ballon (1272 m) - Munster (370 m) 

C'est l'étape la plus sauvage, les paysages sont très attachants, la végétation variée de pins, de bruyères, 

de genévriers. Transferts au Markstein. On traverse les anciennes chaumes du Markstein puis celles 

du Steinlebach avant de rejoindre le col d'Oberlauchen (1211m). Le chemin suit la crête jusqu'au Petit 

Ballon pour entamer ensuite la descente sur Munster qui est de toute beauté ! 

Fin de la randonnée vers 16h00 à Munster, possibilité de visiter le village : abbaye, église, les parcs 

Albert Schweitzer et de la Fecht, exposition dans les locaux du Parc des Ballons... 

Étape de 6h00 de marche, + 660 m, - 1460 m, 21 km 

 



FRALP0027 - CH - Mise à jour le 01/02/2023 4 / 11 

Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause des 

disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre 

intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Cette randonnée de moyenne montagne ne présente pas de difficulté technique particulière Être 

habitués à la marche en terrain varié et avoir une bonne condition physique. Les parcours sont bien 

balisés. Le dénivelé moyen à la montée est de 800m environ par jour. 

L'itinéraire se déroule à une altitude comprise entre 370m (Munster) et 1424m (le Grand Ballon). Vous 

marcherez en moyenne de 6 à 7 heures par jour. Un véhicule assure le transport de vos bagages d'un 

hébergement à l'autre.  

Les temps de marche sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs moyens (base moyenne de 300 m de 

montée environ à l'heure) sans tenir compte des pauses plus ou moins importantes : pique-nique, contemplation, 

photos... Ces temps sont à interpréter en fonction des capacités physiques et de l'entraînement de chacun. 

Transport des bagages 

Le transport de bagage est compris. Vous ne portez que vos affaires de la journée, dans un petit sac, 

avec le pique-nique. Vous retrouvez le soir vos bagages à l’hôtel. 

Transferts 

Comme mentionnés au programme. 

Groupe 

À partir de 2 personnes. Voyageur seul possible avec un supplément. 

Durée 

7 jours, 6 nuits, 6 jours de marche. 

Période de départ 

Date de départ à votre convenance du de mi mai à fin octobre. Pas de départ le mardi et mercredi. 

Dossier de voyage 

Nous nous chargeons de la réservation des hôtels, du transport de vos bagages. Nous vous fournissons 

une carte détaillée de l'itinéraire, un "pas à pas" explicatif.  

Confort 

► Hébergement 

L'hébergement se fait en ½ pension (repas du soir, nuit et petit déjeuner ; sauf le dîner du J1) en 

chambre double (ou en chambre individuelle avec supplément) en hôtel 2* ou 3*: 

- Une nuit en Hôtel idéalement situé à proximité du centre-ville de Munster. Chambres avec Douche 

ou Bain, WC, TV écran plat. L’hotel dispose d’un jardin. 

- Deux nuits dans un Hôtel situé au coeur du village alsacien d'Orbey, chambres toutes avec Douche 

ou Bain, WC, TV Satellite écran plat, coffre, internet haut débit... ; 

- Deux nuits en Chalet Hôtel familial et confortable, situé au col de la Schlucht, dans le cadre paisible 

des montagnes, ou juste en-dessous du col, au pied du massif du Hohneck, en Chambres avec 

Douche ou Bain, WC, TV écran plat. 

- Une nuit en Hôtel *** familial situé au col du Markstein. Chambres avec Douche ou Bain, WC, TV 

écran plat. 
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► Classification hôtelière 

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour 

autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons, par exemple, un niveau de confort " 3* ou équivalent " : cela signifie que 

l’établissement n’est pas forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*. 

► Restauration 

Les dîners (sauf Celui du J1 qui n’est pas inclus) et les petits déjeuners sont pris à l'hôtel. Vous y 

dégusterez des spécialités vosgiennes et alsaciennes, accompagnées, si le cœur vous en dit, des fameux 

vins d'Alsace. 

Pour ce forfait le dîner du J1, les repas de midi et les boissons restent à votre charge. 

Vous avez la possibilité de prendre vos repas de midi où et quand vous le souhaitez (nous vous 

indiquons les auberges ou restaurants situés sur le parcours). A votre demande, les hôteliers pourront 

vous fournir un panier pique-nique (à régler sur place : environ 10€). 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour 

adapter vos repas. 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 vers 18h00 à l’hôtel à Munster (Haut-Rhin 68) 

► Fin 

Le J7 vers 17h00 à Munster. 

Prolongez votre séjour 

Nuit supplémentaire possible à Munster. Ou Extension d’une journée pour faire l’ascension du Grand 

Ballon. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en chambre de deux en demi-pension, sauf le dîner du J1 

• le transport des bagages 

• le dossier de voyage 

• les taxes de séjour 

• l’assistance téléphonique 

► Les prix ne comprennent pas 

• l’acheminement 

• les boissons 

• le dîner du J1 

• les déjeuners  

• l’équipement individuel 

• les dépenses personnelles 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 
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► Options, suppléments et réductions 

• supplément chambre seule  

• supplément voyageur seul  

• Nuit et petit déjeuner à Munster hôtel **  

• Extension pour l’ascension du Grand Ballon 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311  vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313  vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le 

montant indemnisé par votre assurance CB.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. Il vous appartient, en cas de 

sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Accès 

► En avion 

L’aéroport de Bâle-Mulhouse (Euroairport Basel Mulhouse Freiburg) à 80 km. L’aéroport international 

de Strasbourg-Entzheim à 80 km. 

► En train 

Gare SNCF de Munster via la gare SNCF de Colmar (19 km - Horaires à consulter auprès de la SNCF). 

TGV en provenance de Paris > Strasbourg > Colmar puis ligne TER Colmar > Munster (ligne SNCF N° 23 

Colmar > Metzeral). 

Paris Gare de l’Est : 14h55  2 changements   Munster :17h53 

Lyon Part Dieu : 12h04  15h27 : Colmar :17h27 Munster : 17h53 

Marseille : 10h00   2 changements  Munster Badischhof :17h50 

L'hôtel se trouve à moins de 200m de la gare de Munster. 

 

► En voiture 

Munster (370m - Haut-Rhin - 68) est situé sur la D 417 à environ 20km à l'est de Colmar direction Col 

de la Schlucht/ Géradmer/ Epinal. 

► Garer sa voiture 

Vous pouvez laisser votre véhicule sur le parking fermé dans le jardin de l’hôtel, durant votre 

randonnée, tarif négocié : 10 € pour la semaine (à payer sur place).  

Ou sur le parking de la salle des fêtes, gratuit, situé à 900 m de l’hôtel, dans le centre de Munster. 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage, rendez-vous sur 

BlaBlaCar. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

 

 

 

 

https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles 

et le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

Un seul bagage par personne ; limité à 15kg. 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent 

l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'1.5 Litre minimum (obligatoire) ; une gourde thermos pour l’hiver 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

Après l'effort 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

France 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de sa carte vitale. 

Adresses utiles 

Office de tourisme de la Vallée de Munster  

1 rue du couvent,  

68140 Munster 

Téléphone : 03 89 77 31 80 

https://www.vallee-munster.eu/fr/  

https://www.google.fr/search?rlz=1C1CHBD_frFR720FR721&ei=nx_0W4baG6aSlwSA0IKYDw&q=munster+office+de+tourisme&oq=munster+office+de+tourisme&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l4.2593.5584..5745...0.0..0.103.1173.18j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i20i263j0i203j0i22i10i30.ErCvEan1VIM
https://www.vallee-munster.eu/fr/

